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COMMENT créer une culture collaborative en entreprise?

Convener
Elisabeth Martini

Participants
Nancy, Anna, Axel, Cathie, Mathieu

Que s'est-il dit?

1) Créer un environnement favorable (une atmosphère)
qui infuse chaleur, bien être, confiance, convivialité où on se sent accueilli (grand
espace, open door, hall d'entrée accueillant, pratique d'accueil des nouvelles
personnes...)
2) Passer d'un lieu physique à un environnement plus large qui diffuse ce côté
chaleureux, où on prête attention à des petits détails comme « chez soi. »

Responsabilité de chacun à faire vivre ce type d'espace et d'atmosphère

Se pose la question du vivre ensemble :
- Construire une relation et construire la confiance prend du temps

1. prendre le temps de vivre ensemble, d'échanger, de s'écouter pour mieux se
connaître, pour augmenter cette sagesse/ apprenance collective avant de chercher
d'abord à atteindre un objectif de résultat.

Pour cela,
● Il est impératif de co-élaborer des règles du jeu claires pour amener/ faciliter le
vrai partage
● Cela implique que chaque personne amène l'authenticité, la transparence dans la
manière de collaborer ensemble : passer d'une culture de l'implicite à l'explicite dans
le groupe et donc verbaliser les peurs, ressentis, conflits potentiels
● Importance d'un « role model » (leader/ top management/ directoire...) qui donne
une autorisation à l'organisation, à l'équipe d'instaurer ce climat collaboratif.
Emergence de nouveaux styles de leadership « servant leader » ou « leader
facilitator » who makes things easy.

3) Faire vivre une expérience collaborative/ commencer par des petits pas...
4) Intégrer dans les organisations la pratique des « circles »/ «calling the circle » de
Christina Baldwin
5) Croyance que les plateformes collaboratives peuvent contribuer à développer une
culture participative.
6) Mise en question du système éducatif traditionnel en France et aux USA (au
niveau universités) qui va à l'encontre d'une culture et de modèles collaboratifs.



Questions qui restent ouvertes:
« How do you manage competition in sharing information » ?
« How to transmit and create a collaborative culture which is truly embedded within the
orga
nisation?
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